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ELECTRICFIL GENERAL PURCHASING REQUIREMENTS SUMMARY /
SYNTHESE DES EXIGENCES GENERALES ACHAT ELECTRICFIL
Direction des Achats
•
•
•
•
•

Relation long terme
Confidentialité et non concurrence
Expérience de l’industrie automobile et respect de ses règles
Amélioration continue et pro activité: QCD
Mise en place d’un Plan de Continuité d’Activité

•
•
•
•
•
•

Expertise technique, Innovation et force de proposition
Equipe de développement technique dédiée
Transparence des coûts et engagement sur coûts objectifs
Compétitivité par rapport à la concurrence mondiale
Productivité et programme de réduction des coûts
Acceptation de nos conditions générales d’achat en ligne avec les exigences clients

•
•
•
•
•
•

Maîtrise de la qualité totale : Certification qualité ISO TS 16949
Acceptation des règles du Manuel Assurance Qualité Fournisseurs Electricfil
Echantillons initiaux bons du premier coup
Mise en place maîtrisée des changements techniques après accord Electricfil
Tendre vers le zéro défaut.
Réactivité pour le traitement des litiges qualité (24h) et présentation des actions
correctives (15 jours)
Prise en charge des coûts de non qualité et retours clients en cas de responsabilité
Couverture d’assurance au moins égale à 5 millions d’euros par dommage et par an
pour les frais de dépose/repose et frais de retrait

•
•

•
•
•
•
•

Livraisons juste à temps : livraisons quotidiennes, taux de service à 100 %
Système Galia / identification produits par codes barres
Capacité de production flexible (20% de disponibilité permanente) / mise en place de
stocks de consignation sur sites Electricfil
Sécurisation de nos livraisons et prise en charge des coûts générés par les retards
Après vente : assurer la garantie de livraison et qualité sur au moins dix ans

•

Outillages : propriété Electricfil, maintenus en état sans surcoût
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